
Tarif Famille :  réduction de 10 € sur chaque licence supplémentaire.  

Tarif Partenaires : réduction de 10 €  

Coupons sports :  majoration du prix de 5 € cause frais de gestion.

 

 

 

 

Inscr ipt ion 2021-2022

Insér er  da ns  la  licence infor m a t ique :

Le questionnaire de santé (seulement la 1ère page) ou le certificat médical FFHB

(qui doit être postérieur au 1er juin 2021)

L'autorisation parentale FFHB (pour les mineurs).

N ou s r em ettr e :   

Le paiement de la licence à l'ordre d'Andernos Handball Nord Bassin (paiement échelonné

possible: fournir tous les chèques, paiement en 3 fois maximum).

La fiche de renseignements dûment complétée.

Les  doss ier s  incom plets  ne pou r r ont  pa s  êtr e a cceptés  

Pou r  tou s  r enseignem ents  : 

Nicolas GALAUP : 06 81 23 20 26 - licences.ahb@ gmail.com 

Rémi PRAT : 06 85 95 84 96 - andernoshb@ gmail.com

Tarifs de la licence   



Fiche de Renseignements 
NOM : 

Adresse :

Téléphone(s) portable(s) :

Prénom : Date de naissance :

Catégorie : 

Profession du père :

Profession (pour personne majeure) :

Profession de la mère :

Intéressé par l'Ecole d'Arbitrage : OUI / NON

Email(s) :

Dans le cadre de ses activités, entraînements, matchs, tournois, réunions et festivités diverses, le club est amené
à faire des photos, à réaliser des films vidéo, à faire faire des créations à votre enfant (dessins, etc ) 
Ces photos, créations ou films pourront faire l'objet de publications sur le site Internet du club
(https://www.andernoshandball.fr/), la page Facebook du club, ainsi que sur des supports papier.

AUTORISATION DE DIFFUSION

Le club ne peut être tenu responsable en cas de problème pouvant survenir pendant ces trajets.

AUTORISATION POUR LES TRAJETS

Je soussigné(e)..............................................................donne mon accord pour la diffusion des
photos, films vidéo et créations me concernant ou concernant mon enfant : OUI / NON

Je soussigné(e).............................................................................................. responsable légal de
................................................................................... jouant dans la catégorie..............................autorise
mon enfant à rentrer seul le soir après l'entraînement et les matchs : OUI / NON

Je donne au responsable du club organisateur du déplacement, l'autorisation de faire véhiculer
mon enfant dans le véhicule de son choix : véhicule en bon état, pourvu d'une assurance en
règle et des dispositifs de sécurité réglementaires, conduit par une personne habilitée à le faire:
OUI / NON

À                                                                   le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :


